
Dimanche 1er mai
L'heure du conte en anglais

Pour les 3 ans et plus. Aucune inscription n'est
requise.

En savoir plus

Samedi 7 mai
Petits contes en famille

Pour les 3 ans et plus! Aucune inscription n'est
requise.

En savoir plus

Dimanche 8 mai
Jeux de société

Séance libre de jeux de société! Une variété de
jeux pour un amusement garanti en compagnie
d’autres joueurs! Apporte ta carte de bibliothèque!

En savoir plus

Samedi 28 mai
Des macarons à épingler

Journée nationale des patriotes.
Veuillez noter que la bibliothèque sera fermée le 23 mai, Journée nationale des patriotes.

Vente annuelle de livres usagés
À compter de 18 h le 18 mai, et jusqu’au 22 mai inclusivement pendant les heures d’ouverture de la

bibliothèque, aura lieu la vente annuelle de livres usagés. Venez dénicher de petits trésors littéraires à
bons prix.

En savoir plus

http://biblio.brossard.ca/activites/item/lheure-du-conte-en-anglais-1er-mai
http://biblio.brossard.ca/activites/item/petits-contes-en-famille-7-mai
http://biblio.brossard.ca/activites/item/le-plaisir-des-cong%C3%A9s-jeux-de-soci%C3%A9t%C3%A9-8-mai
http://biblio.brossard.ca/activites/item/vente-annuelle-de-livres-usag%C3%A9s-0


Pour les 5 ans et plus. Tu pourras fabriquer autant
de macarons que tu le veux et selon ton choix
personnel de couleurs et de motifs!

En savoir plus

Samedi 28 mai
Équipe robotique FIRST

Les membres du Club de Robotique Express-O
viennent te présenter leur robot de la compétition
FIRST 2016. Il sera aussi question des machines-
outils, de logiciels de programmation et de dessin
technique.

En savoir plus

Dimanche 29 mai
Jeux de société

Séance libre de jeux de société! Une variété de jeux pour un amusement garanti en compagnie d’autres
joueurs! Apporte ta carte de bibliothèque!

En savoir plus

Eureka contient des articles de journaux provenant de plus de 1 000 sources canadiennes et plusieurs
sources internationales. Tu y trouveras entre autres les journaux et périodiques : La Presse, Le Devoir,
Les Affaires, Protégez-vous, Brossard Éclair, Courrier du Sud et Rive Sud Express. Pour tous les articles,
tu obtiendras le texte complet. C'est une véritable mine d'or d'information!

Accède à Eureka

http://biblio.brossard.ca/activites/item/le-plaisir-des-cong%C3%A9s-des-macarons-%C3%A0-%C3%A9pingler-28-mai
http://biblio.brossard.ca/soda/activites/equipe-robotique-first/
http://biblio.brossard.ca/activites/item/le-plaisir-des-cong%C3%A9s-jeux-de-soci%C3%A9t%C3%A9-29-mai
http://res.biblio.brossard.ca:82/login?url=http://nouveau.eureka.cc/access/ip/default.aspx?un=bvb


Allô prof : les rébellions des
Patriotes (1837-1838)

Survol historique des rébellions
des patriotes du Bas-Canada
survenues en 1837 et 1838.

En savoir plus

 Robotique FIRST Québec

Robotique First est une
organisation ayant pour mission
de Favoriser l’Inspiration et la
Reconnaissance des Sciences
et de la Technologie auprès des
jeunes du Québec, en les
engageant dans un programme
de mentorat en robotique qui
s’appuie sur l’expertise des
ingénieurs et des universitaires.

En savoir plus

 Educaserve

Une méthode d'apprentissage
simple, efficace et ludique pour
une parfaite maîtrise de la
langue française et de
l'orthographe.

En savoir plus

lun -  ven 10 h à 21 h | sam - dim 10 h à 17 h | 450 923-6350 | bibliotheque@brossard.ca

http://www.alloprof.qc.ca/BV/Pages/h1169.aspx
http://www.alloprof.qc.ca/BV/Pages/h1169.aspx
http://www.robotiquefirstquebec.org/
http://www.robotiquefirstquebec.org/
http://www.educaserve.com/
http://www.educaserve.com/
mailto:bibliotheque@brossard.ca

